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La conférence du mois d’avril s’intéressera à l’illettrisme, qui concerne
quelque 80 000 personnes en Suisse. DR
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Les P’tit Déj’ remettent
le couvert à Soluna

L’e-banking, qu’est-ce que
c’est? Risque-t-on d’être piraté?
L’illettrisme, comment s’en sor-
tir? A ces questions et à bien
d’autres, l’association «P’tit Déj»
apporte des réponses avec son
nouveau programme de confé-
rences. La saison 2013-2014 dé-
marre ce jeudi, avec une mati-
née consacrée à la spagyrie.
Anne Chervaz y évoquera les
plantes qui soignent. «Nous es-
sayons de varier les thèmes, afin
d’attirer le plus de monde possible
et de séduire différents publics»,
explique Mireille Udressy, prési-
dente de l’association. «C’est par-
fois difficile car internet a multiplié
les possibilités d’information. Mais
le contact est très important et nos
rendez-vous offrent l’occasion de
faire des rencontres.»

En novembre, la comédienne
professionnelleCatherineGuggis-
berg emmènera son auditoire
dans les coulisses du théâtre et
du cinéma. En décembre, la gra-
phologue Deborah Boegli expli-
quera comment les profession-
nels décodent notre personnali-
té en étudiant notre écriture. En
janvier, place au bien-être avec
une conférence consacrée au
shiatsu et au self-massage. En fé-
vrier, le coach et formateur Yann
Tornare donnera à ses auditeurs
des pistes pour que chacun soit
le capitaine de sa propre vie,
pour l’influencer positivement.
Les paiements par internet se-

ront au menu du mois de mars,
alors qu’avril se penchera sur la
problématique de l’illettrisme.
«C’est un challenge car ce sujet est
encore un peu tabou», admet
Mireille Udressy. En mai, les
P’tit Déj’ s’intéresseront à la re-
traite: «Il est important de bien s’y
préparerpourbien lavivre»,pour-
suit la présidente.Enfin, la
séance de juin sera consacrée au
meilleur ami de l’homme.
Isabelle Devanthey, spécialiste
en thérapie comportementale,
décryptera le langage canin et
fournira des suggestions pour vi-
vre en harmonie avec son chien,
tout en évoquant les cours obli-
gatoires et la législation.

Les P’tit Déj mettent sur pied
chaque année depuis quinze ans
un cycle d’une dizaine de confé-
rences tout public. Elles ont lieu
une fois par mois, le jeudi matin
de 9 h à 11 h à Soluna. Une gar-
derie gratuite est à disposition.
«Un petit-déjeuner est servi avant
la présentation. Suit une partie dé-
bat-questions, car les participants
apprécient le côté interactif. L’idée
n’est pas de faire le tour d’un sujet
mais de le découvrir dans les gran-
des lignes. A chacun ensuite d’aller
plus loin s’il le souhaite.»� LMT

«Découverte et bienfaits de la spagyrie» ce
jeudi 19 septembre de 9 h à 11 h à Soluna.
Inscriptions jusqu’à aujourd’hui au
076 498 51 39 ou par courriel à l’adresse
anne.chervaz@gmail.com.

YUKON TRIBUTE FESTIVAL
Un hommage aux groupes mythiques
«Lors de notre dernière concentration de motos, Deep Inside est venu
reprendre des tubes de Deep Purple. Le résultat était spectaculaire. On
se serait cru à un concert du groupe original», raconte Patrice Gonthier.
«De là est née l’idée de mettre sur pied un rendez-vous réunissant
des formations actives dans le même créneau: le Yukon Tribute
Festival.» Première édition ce week-end sur la scène de Collombey-le-
Grand. Smell like K Spirit (Nirvana) ouvrira les feux vendredi dès 20 h,
suivi à 22 h de Ubermantsch (Rammstein). Le samedi, Deep Inside se
produira à 18 h, suivi de Powerage AC/DC (20 h) et de Dress to Kiss
(22 h). «Le but est vraiment de proposer au public une succession de
tubes devenus classiques à des prix modiques», poursuit l’organisa-
teur. Qui souligne que des stands de nourriture et boissons
agrémenteront la soirée. «Si la première édition marche bien, nous
rééditerons l’expérience, potentiellement avec des références à Iron
Maiden, ZZ Top ou encore aux Gun’s and Roses.»� NM
Ouverture des portes vendredi dès 16 h, samedi dès 18 h.
Prix: vendredi 15 francs, samedi 20 francs, les deux soirs 30 francs.

LES POSSES-SUR-BEX À 25 ans, Timée Herren espère bien vivre de sa forge.

Un passionné qui bat
le fer quand il est chaud
TEXTE: BERTRAND GIRARD
PHOTOS: SABINE PAPILLOUD

Quelques boîtes de céréales,
un peu de papier journal, de la
houille de forge et un ventilateur
situé sous le fourneau. Avec ces
quelques ingrédients, Timée
Herren fait monter la tempéra-
ture de son foyer jusqu’à 1000
degrés. À 25 ans, dans son atelier
des Posses-sur-Bex, le Chablai-
sien est un des derniers témoins
d’un savoir-faire ancestral peu
pratiqué en Suisse romande: la
ferronnerie.

Différentes techniques
L’extrémité de la barre d’acier

qui repose dans les flammes
prend une teinte rouge orangé.
Le jeune Vaudois se saisit du mé-
tal, main nue, le pose sur l’en-
clume et le frappe au marteau.
Des dizaines de coups bien pla-
cés, trois retours au feu et une di-
zaine de minutes plus tard, il
tend un crochet. «C’est une pièce
de démonstration. Elle est vite exé-
cutée et possède un trou, ce qui
permet de montrer différentes
techniques.»

D’habitude, Timée Herren fabri-
que de la ferronnerie d’art,
comme la grille représentant des
vaches highlanders qui servira de
protection dans un escalier qui
l’occupe actuellement. Une cin-
quantaine d’heures de travail
bienvenues, mais qui, pour l’ins-
tant,neluisuffisentpaspourvivre
entièrementdelaforge.Pourmet-
tre du beurre dans les épinards, le
Chablaisien pratique aussi de la
serrurerie et remplit des mandats
d’ingénieur en constructions mé-
talliques. «S’il y a peu de concur-
rence, c’est qu’il n’y a pas beaucoup
de demande non plus. Le métier se
perd à cause du prix des objets, car
ilsdemandentbeaucoupd’heuresde

travail. Mais le résultat est de quali-
té, et on ne fabrique que des pièces
uniques. Il y a une quinzaine d’an-
nées, on amenait encore les outils
cassés au forgeron pour qu’il les ré-
pare. Maintenant, les gens préfèrent
les jeter et en racheter.»

Désormais, il n’existe plus que
quelques forges en Suisse ro-
mande, notamment à Sierre et à
La Sarraz. «Beaucoup de connais-
sances ont déjà été perdues, notam-
ment en ce qui concerne la fabrica-
tion d’épées et de couteaux», souli-
gne le forgeron.

Pour un cadeau
La passion de la forge est venue

par hasard chez le Vaudois. À 14
ans, il se met à l’idée de fabriquer
une épée pour l’offrir à un ami. Il
se rend au Musée du fer à
Vallorbe et un professionnel lui
explique comment procéder.
«Au final, j’ai fait un truc qui res-
semblait plus ou moins à une
épée.»Frappéparlevirus,etpuis-
qu’il faut, paraît-il, battre le fer
tant qu’il est chaud, le Vaudois
débauche un stage et entame un
apprentissage de forgeron à

Chexbres en 2003. Après quatre
ans, son formateur l’emploie six
mois supplémentaires, jusqu’à ce
que le Bellerin installe son pro-
pre atelier aux Posses, dans une
maison appartenant à son père.
Depuis le mois de mars, il y tra-
vaille à 100%.

Vivre de sa passion
et éveiller des vocations
C’est l’amour de la ferronnerie

qui l’a amené à passer le cap. A
terme, il souhaite ne pouvoir
pratiquer que cette activité et
laisser la serrurerie à un ou deux
employés. En accueillant les visi-
teurs et en proposant des cours,
Timée Herren espère bien
éveiller des vocations et ne s’oc-
cuper que de battre l’acier à côté
de son four à ventilateur. «Il
existe de plus en plus de forges à
gaz, plus modernes. Je les trouve
moins bien pour ce que je fais.
J’aimebiencecôtéunpeurustique.
L’odeur, le feu et le travail physique
m’attirent, tout comme la créativi-
té dont il faut faire preuve. Par con-
tre, c’est vrai que l’on avale pas mal
de cochonneries. En fin de journée,
je suis souvent noir.»�

Depuis le mois de mars, Timée Herren travaille à 100% dans sa forge installée aux Posses.

Le jeune Chablaisien présente une pièce de démonstration, réalisée en
trois retours au feu et une dizaine de minutes.
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VIONNAZ
Samaritains. La section des samaritains de Vionnaz organise un
cours de Samaritain les 2, 3, 9, 10, 14, 15 et 17 octobre de 19 h 30 à 21 h 30.
Inscriptions et renseignements au 024 481 32 67. Prix: 150 francs.
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LE BOUVERET
Bibliobus. La Bibliothèque
de Port-Valais au Bouveret
introduit comme nouveauté le
passage du bibliobus «Né pour
lire» qui propose également des
livres en langues étrangères. Il
passera tous les troisièmes
mercredi du mois et stationnera
de 9 h 30 à 10 h 30 sur le
parking de la Bouverette, du
côté des Evouettes au Bouveret.
Première rencontre ce mercredi
18 septembre dès 9 h 30.


